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Bonjour à tous, 
 

J’espère que vous revenez de la relâche ressourcés et 
motivés! Je suis certaine que vous êtes tous aussi étonnés 
que moi de la rapidité avec laquelle l’année avance… Déjà 
mars entamé, plus que deux mois de services 
d’accompagnement scolaire auprès des enfants et leurs 
parents! Et le printemps qui ne saura tarder, avec l’envie 
irrésistible d’aller jouer dehors. Profitez bien de chaque 
moment, jusqu’à la fin! 
 

Suite aux dernières rencontres de parents et à la remise 
de bulletin, vous avez certainement pu constater les 
progrès des jeunes suivis et l’impact de notre soutien 
auprès des familles. Je vous invite aussi à prendre le 
temps de réaliser tout le chemin que vous avez parcouru 
comme intervenant depuis le début de l’année. Nouveaux 
comme anciens employés à JPP, nous sommes 
constamment en apprentissage, et à mon avis, c'est ce qui 
rend notre travail stimulant!  J’ai bien hâte de vous 
recroiser dans mes prochaines visites ce printemps. 
 

Merci pour votre patience et ouverture, 
 

Marie-Lyne Brunet 
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Hommage à 3 employées de JPP 
 

Une belle démonstration que notre équipe est formidable et 
engagée: 3 de nos employées ont reçu un hommage le 8 mars 
dernier, parmi les bâtisseuses du quartier Hochelaga-
Maisonneuve!  
Article Journal le Métro :  
http://journalmetro.com/…/hommage-a-100-femmes-du-quartier…/ 

Sur la photo :  
 

Mariette Ross, 
coordonnatrice à 

l’école  
St-Nom-de-Jésus et 

fondatrice de la 
coopérative d’habitation 

l’Osmose 
 
 

Virginie Bonneau, 
coordonnatrice au 

Projet Partenaires et 
fondatrice du journal web 

Quartier Hochelaga 
 
 

Marie-Lyne Brunet, 
directrice et co-

fondatrice de la Zone 
de Persévérance Scolaire 

H-M 

En préparation de l’été! 
 

Plusieurs familles se demandent comment elles planifieront leur été pendant les vacances 
scolaires. De nombreux camps de jour dans le quartier, qui offrent une programmation 
variée et des prix très abordables, procèderont à leur période d’inscription au mois d’avril. 
On vous recommande notamment les camps de jour du Centre Communautaire Hochelaga 
pour les familles à l’ouest de Pie-IX et le CCSE Maisonneuve pour les familles à l’est.  
 
Aussi, avec l’été qui approche et son offre considérable d’emplois, nous vous invitons à 
fréquenter le Carrefour Jeunesse Emploi H-M (il se trouve coin Ontario et Cuvillier), pour 
vous-même ou pour les adolescents (dès 15 ans) que vous soutenez  à l’école ou à domicile. 
Le service est complet : soutien à la recherche d’emploi, à la rédaction de CV, à la 
préparation d’entrevue, etc., et ils ont certains programmes d’employabilité, réservés aux 
jeunes du quartier, très intéressants. Attention : si vous habitez un autre secteur, vous 
devez vous rendre au CJE de votre quartier (http://www.rcjeq.org/les-cje/recherche-de-cje-
par-region/). 
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Être un aidant à Je Passe Partout... 
 
Qu’est-ce qu’un aidant ? En voilà une bonne question !  

 
Je commencerais par dire qu’il s’agit d’un métier très humble qui a pour but 
d’aider les jeunes à développer une autonomie de travail à la maison.  

 
Je continuerais aussi en disant qu’il nous apprend à être de meilleures 
personnes au niveau social.  

 
Je suis très fier de pouvoir dire que je suis aidant, car ça m’apporte la 
satisfaction d’avoir accompli quelque chose pour les autres.  

 
Pour finir, je tiens à remercier Je Passe Partout de m’avoir donné la chance de 
grandir en tant qu’individu et citoyen. 

 
Enzo Lussier-Filion 
Aidant et élève de secondaire 5, école Chomedey-De Maisonneuve 
 

Sur la photo:  
 

Enzo Lussier-Filion, 
aidant et  

une étudiante de  
l’école secondaire 

Chomedey-De-
Maisonneuve 
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Le 27 février 
dernier, huit 
familles de Je 
Passe Partout ont 
assisté avec grand 
plaisir au Bal des  

Belle sortie en famille à l’OSM

Offre d’emploi : Intervenant - camp pédagogique 

Enseignez au suivant  

enfants de l’Orchestre Symphonique de 
Montréal, concert-spectacle, dirigé par Kent 
Nagago!  
Merci à Saputo de nous avoir offert des billets! 

Je Passe Partout offrira des animations 
pédagogiques et ludiques aux enfants 
fréquentant les camps de jour estivaux. Deux 
intervenants travailleront de concert afin de 
proposer des animations adaptées aux 
besoins des enfants âgés entre 5 ans à 12 ans. 
Contrat de 8 semaines.  
Intéressé? Informez-vous auprès 
de  virginie.bonneau@jepassepartout.org 
 

Je Passe Partout expérimente une nouvelle collaboration 
avec l’organisme SOS Prof. C’est ainsi que JPP participe au 
programme de tutorat bénévole « Enseignez au suivant ». Des 
bénévoles ayant une expérience en enseignement sont invités 
à venir soutenir des élèves de JPP qui auraient des besoins 
particuliers.  
http://sosprof.ca 
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Le mot de France 
Les livres sans texte 

Lorsque nous pensons livres, il nous vient en tête des 

mots, des images, des histoires écrites souvent en 

français. 
 

Je vous invite à essayer les livres sans texte. Ces 

livres ont l’avantage de se raconter dans toutes les 

langues. Ils font le bonheur des parents allophones. 

Pas de stress pour le parent et l’enfant qui éprouvent 

des difficultés avec la lecture. Il laisse davantage de 

place à l’imagination du raconteur. L’histoire se 

brode tout simplement autour des images. 
 

Le programme Des Livres En Visites possède ces 

deux livres. Ils s’adressent aux enfants de 3 ans et 

plus. S’ils vous intéressent, vous n’avez qu’à 

communiquer avec moi  
 

Vive les livres pour tous ! 
 

France Garant, conseillère pédagogique 
france.garant@jepassepartout.org 
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Notre programme TIC: projets en cours et à venir... 
 Cette année encore, de nouveaux projets ont été mis en place dans le cadre du programme TIC de 

Je Passe Partout. Voici donc un tour d'horizon de ces projets en cours ou à venir... 
 

Projet intergénérationnel FantasTIC pour développer le plaisir de la lecture 
 

Ce projet intergénérationnel comprend 2 volets: 1- des bénévoles ainés vont dans nos différents 
points de service afin de lire des histoires sur tablettes numériques aux élèves et 2- des élèves 
vont dans des résidences pour personnes âgées afin de leur lire une histoire et les initier à 
l'utilisation des tablettes numériques. De beaux moments et de beaux échanges lors de ces 
rencontres ! 
 
Notre projet Robotique: un beau projet en développement à Je Passe Partout  
 

La robotique pédagogique, de plus en plus présente dans les écoles, permet de développer l'intérêt 
et les compétences des jeunes pour la science, les technologies et les mathématiques. La robotique 
constitue aussi une belle source de motivation pour les filles et les garçons ! Cette année, ce projet 
sera expérimenté dans quelques points de services, mais nous espérons pouvoir l'offrir à plus de 
groupes d'élèves dès l'an prochain. 
 

Visite au Fablab 
 

En février, une visite guidée a eu lieu au Fablab du PEC (Laboratoire de fabrication) avec des 
élèves de l'école secondaire Chomedey-De Maisonneuve. Au menu, imprimante 3D, découpe au 
laser et vinyle. Les jeunes ont beaucoup aimé cette visite qui avait comme principal objectif de 
développer leur intérêt pour la science et les TIC. 
 

Formations TIC parents/enfants 
 

Le 19 mars, Je Passe Partout offrira des formations TIC gratuites aux parents accompagnés de 
leurs enfants. Le but de ces formations est de les familiariser avec les tablettes et les applications 
éducatives.  Des coupons d'inscriptions ont été remis aux parents par les intervenant-e-s de Je 
Passe Partout.  
 

Un nouveau concours TIC pour les élèves  
 

Le thème de cette année: Si tu étais un superhéros avec des super pouvoirs que changerais-tu 
dans le monde ? Le gagnant recevra un abonnement d'un an à une revue jeunesse. De nombreux 
prix de participation seront également offerts. 
 
Anne Goyette, superviseure du programme TIC 
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Concours JPP 2016 : Le Superhéros de ta 
persévérance scolaire 

Prochaine Infolettre le 5 mai 2016 

 
Répertoire de sites 
éducatifs : 
lasouris-web.org 

Je Passe Partout 
3577, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal, Québec  H1W 2E6 
T. 514 521-8235 
 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

Calendrier 
22 mars : C.A. de Je Passe Partout 
28 mars: lundi de Pâques (férié) 
29 mars : participation à la planification de quartier de 
LTQHM 
6 avril : lancement de notre campagne de sociofinancement 
sur Haricot.ca 
7 avril : AGA LTQHM 
8 avril : rencontre au MELS avec le ROCLD 
19 avril : Participation au colloque du CTREQ à Québec 
12 mai : fin des ateliers 
Pour avoir la programmation détaillée de toutes les activités 
du quartier pour les familles, consulter le site de 200 portes 
 H-M : http://www.200porteshm.com/ressource/actualite/list 
 

 

Dans le cadre des Journées de la Persévérance Scolaire 
2016 (JPS 2016), Je Passe Partout a organisé un concours 
afin de sensibiliser les élèves à l’importance de persévérer 
à l’école. Les élèves devaient répondre à ces questions : 
Décris le superhéros de ta persévérance, nomme ces 
« super pouvoirs » et raconte-nous comment il a déjà utilisé 
un de ses « supers pouvoirs » pour t’aider à continuer tes 
efforts. Les élèves ont été nombreux à participer au 
concours! 
Les trente gagnants ont reçu une paire de billets de 
cinéma, une gracieuseté de Cinéplex Odéon.  
Félicitations aux gagnants et à tous les participants! Nous 
sommes très fiers de vous! 
Cliquez sur ce lien pour voir des créations d’élèves : 
http://www.jepassepartout.org/soutienscolaire_perseveranc
e.htm 
 


